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Après Yerevan, érigée capitale internatio-
nale du livre en 2012 par lÊUNESCO, Venise
et Washington qui ont  accueilli dÊimpor-
tantes expositions sur le livre imprimé en
arménien, cette année riche en évène-
ments autour du livre se termine avec la
très belle exposition présentée à la Biblio-
thèque Mazarine à Paris.

Une cinquantaine de livres rares et pré-
cieux, provenant du fonds de la biblio-
thèque Mazarine, de celui de la
Bibliothèque Universitaire des langues et
Civilisations (BULAC), de la Bibliothèque de
lÊInstitut et dÊune collection particulière
peuvent être admirés. Le nombre relative-
ment restreint des ouvrages présentés
permet dÊaccompagner chacun dÊeux dÊex-
plications riches sur leur provenance, lÊate-
lier  qui les a composés, les illustrations et
leurs fonctions. Le fonds arménien ancien
de la Bibliothèque Mazarine montre que
sous lÊAncien Régime, des princes, des

couvents et
des savants
possédaient
des ouvrages
remarquables
en arménien,
jamais encore
décrits dans
les inventaires.
Cet engoue-
ment pour le
livre arménien
sÊexplique par
des motifs
m u l t i p l e s ,
quÊils soient
politiques, reli-
gieux,  scienti-
fiques et
intellectuels.

LÊexposition est organisée autour de cinq
pôles géographiques montrant que lÊim-
primerie arménienne a circulé largement
dès sa création au XVIe siècle, malgré les
difficultés techniques et une production
réduite : Venise, dÊAmsterdam à Marseille,
les imprimeries arméniennes dÊOrient,
Rome, les livres dÊorientalistes et les dé-
buts de lÊarménologie. A lÊorigine, les élé-
ments qui favorisent la création de livres

arméniens en Europe, sont en général la
présence dÊune communauté de mar-
chands arméniens, des possibilités tech-
niques et une ouverture intellectuelle et
commerciale sur le monde. Il faut signaler
aussi que cette production livresque des
deux premiers siècles de lÊimprimerie ar-
ménienne est le fait de la diaspora ; le tout
premier livre imprimé en Arménie à Etch-
miadzine date de 1770.

En tout début de parcours, on peut voir le
premier livre imprimé en arménien en 1512
à Venise ; cÊest un ÿ livre du vendredi Ÿ,
fluvre dÊun certain Yacob ÿ le pécheur Ÿ
qui en a publié cinq en tout et qui a en-
suite  disparu mystérieusement. Mêlant
fonction religieuse et magique, il réunit en
un volume les prières à dire au chevet dÊun
malade les jours dÊabstinence (mercredi et
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vendredi), un charme contre les piqûres de
serpent, un écrit sur le mauvais flil, une
prière contre les démons qui provoquent
des épidémies⁄ LÊillustration est une
planche vénitienne modifiée, pour donner
à lÊofficiant qui récite la prière au chevet
du malade un air de prêtre arménien. AU
XVIIIe siècle, Venise connaît un nouvel élan
sous lÊimpulsion des frères Mekhitaristes
installés à Saint-Lazare. Ils publieront des
textes historiques, théologiques ou lin-
guistiques. Le magnifique bréviaire im-
primé en 1667 à Amsterdam dans lÊatelier
de St-Etchmiadzine et St-Sarkis est une vé-
ritable fluvre dÊart : une reliure luxueuse,
une tranche polychrome richement ornée,
des lettrines en formes dÊoiseaux inspirés
des enluminures des manuscrits, des
planches dÊun célèbre graveur hollandais
et de Dürer provoquent lÊémerveillement.

Nous passons
ainsi dÊun livre à
lÊautre, dÊun
atelier à lÊautre
et nous nous
laissons impres-
sionner  par le
livre de Moïse
de Khorène im-
primé à Ams-
terdam en
1695, les textes
de Grégoire de
Narek ou de
Nersès Chnorali ÿle grâcieux Ÿ ou des ou-
vrages en langue turque imprimés avec
des caractères arméniens, qui sÊadres-
saient aux habitants de lÊempire ottoman
ayant perdu lÊusage de la langue armé-
nienne écrite.

Durant ses cinq siècles dÊexistence, lÊim-
primerie arménienne a joué un rôle ma-
jeur : diffusion de la culture, liens créés
entre lÊEurope et lÊorient, préservation de
lÊidentité nationale dÊun peuple sans Etat
et référence dans les querelles religieuse.
Une exposition à ne pas manquer !

Bibliothèque Mazarine
23, quai de Conti - 75006 Paris
jusquÊau 30 novembre

- Une culture en diaspora -
Par Anahid Samikyan

EXPOSITION

Le livre
arménien de la Renaissance
aux Lumières :

Le cinquième
centenaire de l’imprimerie

arménienne :

Urpatakirk

Reliure

Bible

Livre arménien
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Paris Ile-de-France
FESTIVAL
● Samedi 24 novembre – 16 h – Aux couleurs
de lÊArménie – musique, danse, conte, buffet
arménien, ateliers de 16h à 19h, concerts à 19h
David Ozguler, Papiers dÊArménie, Lavach. Salle
des fêtes Hunebelle- place Jules Hunebelle
92140 Clamart, infoline 06.77.56.56.93 et
06.61.73.11.58.

CONCERTS
● Vendredi 23 novembre – 20h30 – Chflur
SIPAN-KOMITAS- Eglise Saint Eustache – Les
Halles – 75001 Paris –Oeuvres de Komitas, Ga-
natchian, Yerganian, Zakarian, Haroutounian,
Aprikian. Direction H. SARKISSIAN, direction ar-
tistique G. APRIKIAN

MUSIQUES ARMENIENNES
A LA CITE DE LA MUSIQUE 221 av. J.-Jaurès 75019
Paris  métro Porte de Pantin. Rés. 01 44 84 44
84. www.citedelamusique.fr
● Dimanche 25 novembre – de 11h à 12h30 –
Le pianiste de jazz Tigran HAMASYAN – Café de
la musique,  213 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Tél. 01.48.03.15.91. Accès libre dans la limite des
places disponibles, consommation obligatoire.
● Mardi 27 novembre – 20h – Traditions dÊAr-
ménie*- LÊart du doudouk en 1re partie avec
Lévon Minassian, en 2e partie Chants sacrés
dÊArménie avec Armenian voices dirigé par
Sona Hovhannissian – Salle des concerts. 18€.
● Samedi 1er décembre – 15h – Forum-mu-
siques arméniennes, table ronde animée par
lÊhistorienne Taline Ter Minassian. Participants :
LÊethnomusicologue Estelle Amy de la Bre-
tèque, le musicologue Gérard der Haroutiou-
nian, le musicologue et musicien Aram
Kerovpyan. 17h30 – Concert**: fluvres dÊAram
Khatchadourian, Adam Khudoyan, Arno Ba-
badjanian, Alexandre Haroutiounian, avec
Narek Hakhnazarian (violoncelle  ler prix 2011
du concours international Tchaikovski de Mos-
cou) et Gayané Hakhnazarian (piano) Amphi-
théâtre. Places 18€. 20h – 1re partie : LÊArménie
de Tigran : musique classique et jazz avec Var-
touhie Yeritsian et T. Hamasyan (pianos) ; 2e

partie : musique traditionnelle et jazz avec Ti-
gran Hamasyan (trio et piano) S. Minaie (basse), 
Arthur  Hnatek (batterie), invités Norayr Kar-
tashian (doudouk), Charles Altura (guitare).
Salle des concerts, places 32€ / 26€.
*concert retransmis sur France Musique le 26-
12 à 22h30. **concert retransmis sur France
Musique le 27-12 à 14 h.

GALA
● Samedi 1er décembre – UMAF – Hotel Mariott
17 bd St-Jacques, 75014 Paris. Avec lÊorchestre
dÊA. Shirinyan, pour soutenir lÊaide médicale en
Arménie. Réservations : 01.43.68.42.04.

BRADERIE DE NOEL
● Samedi 8 et Dimanche 9 décembre de 10 h
à 20 h - Associat. Chene - Artisanat dÊArménie,
dédicaces livres et CD, bar, buffet, repas samedi
soir, animations. Collège Sam. Mourad – 26 rue
Troyon, 92310  Sèvres- tél. 06.89.63.18.04.

● Salon du livre arménien
14, 15 et 16 décembre de 11h à 19h, invité
dÊhonneur, le professeur Richard Hovhannisian 
historien, Maison de la culture arménienne -
148 rue Paul Vaillant-Couturier- Alfortville- infos
01.43.76.55.89 mca.alfortville@gmail.com

EXPOSITIONS
● Du 22 novembre au 26 janvier 2013 – FEERIE
par Joy de ROHAN CHABOT - ARTS DECORATIFS
CONTEMPORAINS - Galerie Matignon 18 avenue
Matignon 75008 Paris. Du lundi au samedi 10h-
13h et 14h30-19h. Tél 01.42.66.60.32.
● Du 26 octobre au 30 novembre : Le livre ar-
ménien de la Renaissance aux Lumières : une
culture en diaspora. Bibliothèque Mazarine 23
quai de Conti 75006 Paris, du Lundi au Vendredi
10h-18h. (voir page 2). 
● JusquÊau 20 novembre – Peintres et sculp-
teurs – dont notre ami Raffi Sarkissian- Mairie
du 15e art de Paris – 31 rue Péclet.

THEATRE
● Dimanche 2 décembre – 17h30 – Extraits de
la pièce de H. Baronian Les mendiants honora-
bles direction Meguerditch Basmadjian – Cen-
tre culturel A. MANOUGUIAN UGAB – 118 rue de
Courcelles – 75017 Paris. Billets 15€, enfants 7€.

REPAS
● REPAS AMICAL UCFAF DE FIN DÊANNEE EN CLO-
TURE DE SA Xe FETE DU LIVRE.
Samedi 1er Décembre – 12h30 – En présence
de M. Henri Cuny, ancien ambassadeur de
France en Arménie et de M. Jean.-Pierre Mahé,
Membre de lÊInstitut de France – YANÊS CLUB –
5 avenue Reille – 75014 Métro Glacière, PAF 40€.
Rés. Tante Suzanne 01.39.90.66.28 ou
06.60.10.21.88.

Lyon Rhône-Alpes
EXPOSITIONS
● Du 11/10/2012 au 27/01/2013 – PRIMO LEVI –
De la survie à lÊoeuvre. Exposition produite par
la Fondation Auschwitz de Bruxelles – Centre
du patrimoine arménien –14 rue Léon Gallet –
26 Valence..

THEATRE
● Dimanche 18 novembre – 15h30 – LE FLAT-
TEUR - présenté par la M.C.A. de Décines Espace
Tonkin, 7 av. S.-Allende, Villeurbanne  Billets au
04.78.49.42.97 (du lundi au vendredi de 9h à
17h30).

CONCERTS
● Samedi 24 novembre – 20H30 –
Chorale GOMIDAS – Direction Jean Berbérian -
Eglise St-Pothin, place Edgar Quinet Lyon 6e 15€.
Billets en vente à Fnac, Carrefour, Géant casino,
secrét. de lÊEglise arménienne, 40 r. dÊArménie
Lyon 3e - 04.78.60.47.18.

FESTIVAL
● Focus sur lÊArménie dans les rencontres des
cinémas dÊEurope présenté par La maison de
lÊImage dÊAubenas (07200) 9 bd de Provence.
Tél. 04.75.89.04.54  maisonimage@wanadoo.fr
Du 18 au 25 novembre (v. programme détaillé
sur www.maisonimage.eu)

Le cinéma arménien (cinéma des origines, Le
fils du marchand dÊolives en présence du réali-
sateur et de la scénariste. Conférence sur Le ci-
néma arménien entre nation, génocide et
diaspora. Expositions : Se reconstruire en exil,
lÊArménie dÊhier dans la Turquie dÊaujourdÊhui.
Concert : Tzarik trio vocal

Marseille Paca
DANSE et MUSIQUE.
● Dimanche 9 décembre – 16h – ARARAT MON
AMOUR – Dôme de Marseille –Réservations
JAF 04.91.80.28.20,  47 avenue de Toulon 13006
Marseille et réseau FNAC. Places numérotées.
● Dimanche 16 décembre – 20h- Chorale de la
JAF- direction Mickael Vémian – 30 choristes,
répertoire international – Adhérents (gratuit)
Non adhérents 5€. Centre culturel de la JAF.

DÎNER LITTÉRAIRE
● Jeudi 22 novembre – 20h – Hervé Berteaux et
Sarkis Paçaci (caricatures journal Agos). Places
limitées 10€. C. Culturel de la JAF. 04 91.802.820.

CINE-CONCERT
Vendredi 23 novembre – 20h45 –En première
partie la projection du court métrage LES SAI-
SONS dÊArtavazd Péléchian, porté par la mu-
sique instrumentale du duo Fritz the cat (Yohan
Landry et Damien Skoracki). Théâtre de Vals les
Bains Les quinconces 04.75.37.49.21.

REPAS
● Tous les premiers mercredis du mois LA
TABLE DE BEA à la JAF MARSEILLE - 47 avenue
de Toulon – 13006 Marseille – repas 15€� tout
compris.  Rés. 04.91.802.820.

RADIO
● Mardi 20 novembre – 12 h –LÊémission LES
VOIX SACREES DU MONDE présentée chaque
mardi sur RCF Côte dÊAzur par Gérard Kurdjian
sera consacrée aux chants sacrés dÊArménie.
Fréquences NICE 96.6 et Cannes 96.8.

Parutions
● MEMOIRE 1re génération des rescapés du gé-
nocide dÊHarrys Tavoukdjian – Editions Sigest-
sept. 2012 – 144 p. 15€ - Tél. .01.43.75.42.85.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Cueillies par l’Equipe d’Alakyaz



Dans les années 1940, un groupe de
jeunes compositeurs talentueux se révé-
lait en Arménie et en Union Soviétique,
parmi eux Alexandre Harutounian, Arno
Babadjanian, Ghazaros Saryan et Edouard
Mirzoyan. Leurs fluvres ont traversé les
frontières.

Edouard Mirzoyan était né le 12 mai 1921
à Gori Géorgie. Diplômé du Conservatoire
de Yerevan en 1941, classe de composi-
tion, il acheva ses études musicales en
1945 à Moscou dans les classes des pro-
fesseurs Litinsky et Peyko. Il avait déjà écrit
deux poèmes symphoniques, les Danses
symphoniques, des romances. Puis il com-
posa des cantates, des musiques de films,
des fluvres pour cor dÊharmonie et pour
trombone. Ses fluvres les plus jouées ont
été Introduction et Moto perpetue pour
violon et orchestre, la Sonate pour violon-
celle et piano et le Poème pour piano. Il
présida lÊUnion des compositeurs dÊArmé-
nie soviétique pendant des décennies.
Sa musique est arménienne mais reste
personnelle et nouvelle, la dissonance, la
polytonalité, des rythmes particuliers la
caractérisent. Sa Symphonie pour tim-
bales et cordes jouée pour la première fois
en 1962 eut un grand succès. Son Poème
épitaphe à la mémoire dÊAram Khatcha-
dourian est une fluvre intéressante à plus
dÊun titre.
Thème et Variations en ré mineur donne
lÊimportance aux cordes, violon, violon-
celle et alto.
Un grand concert de ses fluvres a été
donné en avril 2005 dans la salle Aram
Khatchadourian de Yerevan dont Sym-
phonie poème pour grand orchestre sym-
phonique ainsi que le Poème pour
violoncelle et orchestre avec pour soliste
Astrig Siranossian et pour chef dÊorchestre
Alexandre Siranossian.
Edouard Mirzoyan est décédé le 5 octobre
2012 et enterré avec les honneurs au Pan-
théon des hommes célèbres de Yerevan.

Musique
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la figure de Médée modelée sur un livret
du grand dramaturge allemand Heiner
Muller.
La Médée de Cherubini dont Maria Callas
avait donné une interprétation mémora-
ble au débit des années 1950, sera repré-
sentée  sous la baguette de  Christophe
Rousset, chef  reconnu pour lÊétendue du
répertoire quÊil dirige, mise en scène par le
Polonais Krysztof Warlikowski. Dans cette
production, saluée par la critique et le pu-
blic, créée en 2008 puis reprise en 2011 à
Bruxelles, au Théâtre royal  de la Monnaie,
Varduhi Abrahamyan incarnera le rôle de
Néris, la nourrice de Médée. Gageons que
la chanteuse saura donner à son rôle
toute lÊampleur dramatique, scénique et
vocale dont son immense talent, désor-
mais reconnu de tout le milieu lyrique, est
porteur.
A ne pas manquer :
Médée,
opéra en trois actes de Luigi Cherubini
Les 10, 12, 14 décembre à 19h30
et le dimanche 16 à 17h.

Tarifs de 5 à 140 €.

Théâtre des Champs-Elysées
15 avenue Montaigne-75008 Paris
Tél. 01.49.52.50.70
theatrechampselysées.fr

La belle mezzo-so-
prano arménienne
à la voix de miel se
produira dans la
prestigieuse salle
parisienne pour
quatre représenta-
tions de Médée de
Luigi Cherubini,
compositeur mar-
quant du répertoire
lyrique né à Flo-
rence en 1760 qui
avait choisi à partir de 1788 de vivre et tra-
vailler en France. Le personnage mythique
de Médée venue de lÊantiquité grecque et
romaine dont Euripide puis Sénèque
avaient fixé les traits a depuis inspiré de
nombreux artistes,  peintres, écrivains et
musiciens.
En cet automne 2012, le Théâtre des
Champs-Elysées a eu lÊexcellente initiative
de produire successivement trois ouvrages
centrés sur cette femme hors-norme, ma-
gicienne et infanticide, bouleversante en
dépit de sa cruauté monstrueuse.
Au XVIIe siècle, Marc-Antoine Charpentier
sÊétait attaché à la légende sulfureuse de
Médée et de nos jours, le compositeur
Pascal Dusapin sÊest à son tour emparé de

ÿAnouchŸ fut joué pour la première fois le
4 août 1912 à Alexandropol (aujourdÊhui
Gyumri). CÊest un opéra dÊArmen Tigranian
dont le livret est inspiré du texte du poète
arménien Hovhannés Toumanian. Armen
Tigranian écrivait : ÿPour moi, lÊopéra ar-
ménien ne doit pas copier lÊopéra euro-
péen, il doit être original, national et être
apprécié du peupleŸ.
Depuis, le succès dÊÿAnouchŸ a donné
mille fois raison à son créateur.
En 1935, ÿAnouchŸ fut mis en scène à
lÊOpéra ÿSpendarianŸ de Yerevan puis en
1939, à Moscou  avec les interprétations
de Chara Dalian et Haïganouche Danielian
dans les rôles principaux. Le 100e anniver-
saire de la création dÊÿAnouchŸ a été fêté
au théâtre Vartan Adjémian de Gyumri.
(Source Armenpress).

«ANOUCH»

Hommage à
Edouard MIRZOYAN
(1921-2012)
Par A.T. MAVIAN (documents CRDA)

Arno Babadjanian et Eouard Mirzoyan

Varduhi
ABRAHAMYAN

au Théâtre des Champs-Elysées
Par Marguerite HALADJIAN

Dans le rôle de Carmen

le plus célèbre
et le premier opéra national arménien

a 100 ans.
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Le metteur en scène Gérard Gelas dit :
ÿ En entendant Patrick Timsit et Elsa Zylberstein lire le texte, jÊai vu lÊécrivain nostal-
gique porteur de rêve et de mélancolie et la femme amoureuse éprise dÊabsolu⁄Ÿ

Le nazisme. 1941.
Les intellectuels, artistes, écrivains Juifs fuient lÊEurope, Stefan Zweig est de ceux-là.
Avec sa jeune épouse Lotte ils se réfugient au Brésil à Pétropolis, pas très loin de Rio,
où seul un ami journaliste Ernest Feder vient leur rendre visite. 
Stefan Zweig essaie de survivre mais nÊy parvient pas malgré lÊamour de sa femme
et le soutien de son ami.

Un sujet donc très lourd, que le couple dÊacteurs interprète assez difficilement,
Patrick Timsit peut-être avec trop de retenue et Elsa Zylberstein avec trop dÊeffets
tragiques, la différence dÊâge entre les époux nÊexpliquant pas tout. Jacky Nercessian,
lui, a trouvé la mesure, il nous fait partager ses émotions, il bouleverse, il joue juste
dans ce rôle quÊil ÿ aime par-dessus tout Ÿ.

Allez le voir.

A.T. MAVIAN

CommuniquéTheâtre

2015
s’organise dès maintenant

Lors de sa dernière réunion du 29 sep-
tembre 2012, le Conseil National du CCAF a
décidé de lancer le dispositif de prépara-
tion, en France, des cérémonies et mani-
festations du centenaire du génocide des
Arméniens.

Dans ce cadre, Alexis Govciyan, chargé par
le Conseil national de proposer la préfigu-
ration de ce dispositif 2015, a organisé, en
lien étroit avec Ara Toranian et Mourad Pa-
pazian, co-présidents du CCAF une réunion
générale avec toutes les organisations
membres du CCAF Paris Ile de France, le
mercredi 24 oct., - Centre A  Manoogian de
lÊUGAB.

En effet, afin dÊentamer la concertation et
la coordination le plus en amont possible,
il sÊagissait, lors de cette première réunion
générale de recueillir les avis et sugges-
tions des organisations membres, prépa-
rer les grands axes de travail et dégager
quelques pistes pour préfigurer la future
organisation des cérémonies et manifes-
tations du centenaire.

Aussi, en présence de M. Hayk Demoyan,
Directeur du Musée du génocide de Yere-
van, de SEM le Ministre Conseiller V. Ata-
bekian de lÊAmbassade dÊArménie en
France et de M. Patrice Djololian, président
du Conseil Diocésain de lÊEglise Aposto-
lique Arménienne de France, les prési-
dent(e)s et représentant(e)s de toutes les
organisations membres, ont pu échanger
sur les dispositifs à prévoir, les différentes
échéances, la préfiguration du dispositif
dÊensemble et lÊorganisation qui pourrait
être mise en place.

Deux autres réunions seront prochaine-
ment organisées à Lyon et à Marseille pour
poursuivre les travaux de concertation et
de coordination avant de présenter à la
prochaine séance plénière du Conseil Na-
tional du CCAF, le dispositif ainsi prévu et
en arrêter les contours. Des référents se-
ront également nommés dans chaque ré-
gion pour permettre la fluidité de
lÊinformation et de la coordiantion. Pour
Paris Ile de France, sur proposition dÊAlexis
Govciyan, M. Harout Mardirossian (CDCA)
sera chargé dÊassumer cette mission.

Le centenaire du génocide concerne tous
nos concitoyens. Aussi, le CCAF en parte-
nariat avec lÊAmbassade dÊArménie en
France et lÊEglise Arménienne, sollicitera
toutes les forces vives de la Nation, par-
tout en France, afin de permettre à cha-
cun dÊen être les acteurs engagés. 

Mercredi 5
et jeudi 6 décembre

20 heures

Salle Pleyel
255, rue du Faubourg Saint-Honoré

L’ORCHESTRE DE
PARIS
dirigé par

Peter OUNDJIAN

Evgeny KISSIN pianiste,
interprétera des oeuvres de

Khatchatourian,
Grieg et Tchaikovski.

LES
DERNIERS JOURS DE
STEFAN ZWEIG
Au Théâtre Antoine à Paris
14 bd de Strasbourg. 75010. tél. 01.42.08.77.71

Avec :
Patrick Timsit (Stefan Zweig),
Elsa Zylberstein (Lotte),
Jacky Nercessian (Ernest Feder)Photo Bernard Richebe
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SOIREE EN HOMMAGE
A MISSAK MANOUCHIAN
A VAULX EN VELIN

Le Vendredi 19 octobre à 20h30 la munici-
palité de Vaulx-en-Velin, lÊUnion Culturelle
Française des Arméniens de France Lyon
Rhône-Alpes, la Maison de la Culture ar-
ménienne de Décines présentaient une
soirée Missak Manouchian avec projection
du documentaire „MIissak MANOUCHIAN
une esquisse de portrait‰ (version courte
de 52Ê)  réalisé par Michel IONASCU.
Katia Boudoyan, directrice de la maison de
la culture de Décines a expliqué le pourquoi
de la soirée et introduit les intervenants.
Très émouvante, Yasmine Ghazarian met-
teur en scène et comédienne, a lu en fran-
çais et en arménien quelques poèmes de
Manouchian qui révélaient la sensibilité du
poète aux évènements et son talent latent.
Le public nombreux a applaudi chaleureu-
sement le film qui pose le problème de la
transmission de la mémoire aux jeunes
générations, prenant lÊexemple dÊun col-
lège dÊIle de France où Henry Karayan sÊest
rendu avec Daniel Daeninckx. Les deux
rescapés du groupe Manouchian, Arsène
Tchakarian et Henry Karayan auquel dÊail-
leurs le film est dédié, sont largement in-
terviewés.
Les réponses du réalisateur aux questions
posées par les spectateurs et les pans
dÊhistoire familiale rappelés par Alice Ma-
vian, traductrice du livre „Par-delà les té-
nèbres‰ de son père Mihran Mavian, ont
été suivis avec beaucoup dÊattention.
La soirée a continué autour du verre de
lÊamitié en présence des maires des com-
munes concernées et le public qui a en-
touré le réalisateur, la récitante et la
traductrice.
Une soirée chaleureuse et intelligente.

Du 22 au 25 novembre va se tenir cité Wauxhall dans le 10e arrondissement de Paris
la dixième fête du livre organisée tous les deux ans par lÊUCFAF PARIS-ILE-DE-FRANCE. 
CÊest un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la littérature et pour ceux
qui veulent enrichir leurs connaissances.

Les quatre jours consacrés à la culture débuteront le jeudi 22 par le vernissage de lÊex-
position de photographies dÊAnahid SAMIKYAN ARMENIE VILLE ET CAMPAGNE.

Lui succédera la conférence de lÊhistorien Claude MUTAFIAN sur le thème lÊARMENIE
DU LEVANT  (11e- 14e siècles), à lÊoccasion de la parution de son dernier livre, confé-
rence enrichie par un diaporama. Le samedi 25 lÊacadémicien Jean-Pierre MAHE par-
lera DES SECRETS DE YACOB, le premier imprimeur arménien, cette conférence
correspond au thème central de cette 10e édition de la fête du livre. Nous termine-
rons les conférences le dimanche 25 avec Jean-Varoujan SIRAPIAN président de lÊIns-
titut Tchobanian sur LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE DE 1920 ¤ NOS JOURS, objet dÊun
livre de Rouben MELKONYAN édité par les éditions Sigest.

Les 24 et 25 novembre vous découvrirez près de 300 titres et plus de 170 auteurs dont
certains viendront dédicacer leurs ouvrages à partir de 15h. Soulignons  la participa-
tion de lÊASPA dont les objets sont vendus au profit du Karabagh. Excellente occasion
de faire ses achats en prévision des cadeaux  de fin dÊannée, car de très beaux livres
dÊart seront présentés.

Les ventes de livres à lÊUCFAF sont une tradition qui remonte aux années soixante-
dix à une époque où il y avait très peu de livres édités sur des sujets arméniens. Des
ouvrages écrits en arménien y étaient surtout disponibles. AujourdÊhui lÊabondance
de livres nous donne les moyens de contribuer à faire connaître la richesse de notre
culture dÊorigine, sans oublier de très beaux contes pour les enfants.

Venez nombreux !

Edmond Yanekian

Nous reproduisons
une partie de son entretien avec la
JAF MARSEILLE.

Depuis plus de 3 ans vous faites partie de
l’aventure Ararat mon amour, comment et
pourquoi ?
Suite à une rencontre avec P. Chamassian⁄
au-delà de ma capacité à avoir obtenu le
silence, il a été plus touché par ce que ra-
contait le texte et ma façon de le faire.
SÊen est suivi une rendez-vous pour parler
de choses et dÊautres⁄[dont] le projet du
spectacle Ararat Mon Amour. Il mÊa de-
mandé dÊécrire un texte en lien avec lÊhis-
toire⁄jÊavais déjà en tête quelques bouts
de phrases. Ensuite nous avons retravaillé
le texte pour quÊil soit vraiment juste par
rapport au thème⁄

En tant qu’artiste,
vous êtes-vous déjà produit dans la célèbre
salle du Dôme de Marseille ?
Qu’est-ce qu’un lieu comme celui-ci repré-
sente pour vous ?
Je ne me suis jamais produit au Dôme. Ce
sera une grande première pour moi en
tant quÊartiste. CÊest un cadeau magni-
fique que la Jeunesse Arménienne de
France (JAF) me fait.  Cette première fois au
Dôme, avec ce spectacle, avec son histoire

est très symbolique pour moi. Dans mon
histoire personnelle, cÊest vraiment quelque
chose de magnifique !

Depuis quelque temps vous avez une ac-
tualité bien chargée avec le succès de votre
dernier album, une belle couverture dans
Télérama cet été, on vous a vu enflammer la
Fiesta des Suds, qu’est-ce que cela repré-
sente pour vous ? Quels sont vos projets ?
Je suis très heureux que ma musique ren-
contre lÊadhésion dÊun public plus large
⁄Tout ceci me donne des ailes pour un
prochain disque que nous sommes en
train dÊenregistrer⁄Je nÊai pas la prétention
de faire de plus grande musique mais je
me sens plus à lÊaise aujourdÊhui avec ma
façon de parler/chanter sur la musique ÿ
rock Ÿ et je lÊassume complètement.

Quel est le titre de l’album en préparation ?
Il va sÊappeler Pop music, derrière ces mots
se cachent bien des surprises

Organisée par l’Ucfaf
les 24 et 25 novembre 2012

Les ballets de la JAF ARAXE SASSOUN
donnent une ultime représentation
dÊARARAT MON AMOUR au Dôme de Mar-
seille le 9 décembre prochain, Frédéric
NEVCHEHIRLIAN y apporte sa contribu-
tion depuis le début. Mais qui est-il ?

Né à Marseille, autodidacte, fac de lettres
sur le tard, Frédéric NEVCHEHIRLIAN a com-

mencé à être remarqué
par ses prises de paroles
dans des soirées ÿ micro
ouvert Ÿ à lÊaube du slam
français, puis dans les
concerts de Vibrion, son
groupe dÊorigine. Il nÊa
cessé de mettre la poésie
dans tous les sens du
rythme, seul ou avec
dÊautres ou avec son
ÿgroupe NevchehirlianŸ.

Il sÊaffirme aujourdÊhui comme lÊune des
figures émergentes de la chanson mili-
tante avec son deuxième album ÿ Le soleil
brille pour tout le monde Ÿ un grand suc-
cès aux chansons entre rock et slam.

Marseille

Lyon Rhône-Alpes

Paris-Ile-de-France
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LE CALENDRIER 2013 DE

A consommer sans modération
EST ARRIVÉ

Envoi par la poste :

1 Exemplaire 12,50 € - 2 Ex. 23,50 € - 3 Ex. 33,50 €

Règlement par chèque à l’ordre de l’Ucfaf
6, cité du Wauxhall, 75010 Paris 

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

L’Ucfaf

Rouben Mamoulian

Le

Sous le parrainage de Robert Guédiguian
Réalisateur

Présente
Jeudi 22 novembre 2012

à 18h30

6, av. Bataillon-Carmagnole-Liberté
69120 VAULX-EN-VELIN

au
cinéma

rue Pierre Cot
VAULX-EN-VELIN

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

Ucfaf

Film inédit
d’Arto Pehlivanian
(2011)
durée 1h53

La magie de l’écrit

REPAS AMICAL DE FIN D’ANNÉE
en clôture de sa Xe fête du livre 

Samedi 1erDécembre 2012 à 12 h 30
En présence de Monsieur Henry CUNY, Ancien Ambassadeur de France en Arménie 

et de Monsieur Jean-Pierre MAHÉ, Membre de l’Institut de France

YAN’SCLUB
5, avenue Reille, Paris 14e - M° Glacière

Participation aux frais: 40 Euros - RÉSERVATIONS: TANTE SUZANNE au 01.39.90.66.28 ou 06 60.10.21.88 

Ucfaf

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

Arménie



fête du livre

e

Un rendez-vous
à ne pas manquer
pour vos cadeaux
de fin d’année

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

6, cité du Waulxhall - 75010 Paris - Métro République
ucfaf@free.fr
www.ucfaf.com

6, cité du Waulxhall
75010 Paris
Métro République
Tél. 06.60.10.21.88

Ucfaf

Samedi 24
de 10 h à 19 heures

et dimanche 25 novembre
2012
de 11 h à 18 heures

sans interruption
Entrée libre

Dans le cadre
du 500eanniversaire
du premier livre
imprimé en Arménien

EXPOSITION 

Arménie,
ville et campagne

du 22 au 25 novembre 2012
de 11 h à 18 heures

Ucfaf

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

Photographies : Anahid Samikyan

Vernissage :
Jeudi 22 novembre de 18h30 à 20 heures

INVITATION

ans
le cadre de la fête
du livre

LITTÉRATURE
● Près de 300 titres,

60 éditeurs.

● Plus de 170 auteurs.

● Livres d’art, d’histoires,
des romans,
des contes pour enfants,
dictionnaires, etc...
Mais aussi des livres
d’occasion.

● Samedi 24 novembre
à partir de 15 heures
les auteurs dédicaceront 
leurs ouvrages.

TAPIS D’ORIENT
● Prix défiant toute concurrence,

avec facilités de paiement.

STAND DE
L’ASSOCIATION
ASPA
● Avec ses multiples

objets d’Arménie et livres
mis en vente au profit du
Karabagh.

Ucfaf

Fransaha3
M,agov;a3in Miov;ivn

Voir au verso.
Exposition photographique
du 22 au 25 novembre.
�
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CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES

Jeudi 22 novembre à 20h30

En avant première et en exclusivité

L’Arménie du levant
(XIe-XIVe siècle)
Claude MUTAFIAN Historien
présente son dernier livre avec diaporama commenté.
L’Auteur dédicacera son livre.

Samedi 24 novembre à 16h30

Les secrets de Yacob,
le premier imprimeur arménien
1512-1513

Par Jean-Pierre MAHÉ
Membre de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres

Dimanche 25 novembre à 16 heures

La Communauté arménienne
d’Istanbul
des années 1920 à nos jours
Par Jean-Varoujan SIRAPIAN
(Conférence organisée en partenariat
avec l’Institut Tchobanian)


